
PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE PROGRESSIVE DES COURS PRÉVUE LE 02 JUIN 2020 

Accueil de 8h30 à 12h30. Ouverture du portail 8h15. 
Le masque obligatoire. Gel hydroalcoolique mis à disposition des usagers à l’entrée du lycée et dans les services.  
Se déplacer à droite. 
Respecter les gestes barrières et la distanciation physique  
Interdiction de sortir du lycée pendant les pauses récréatives qui seront régulées  
 
AU DÉPART MAISON :     ARRIVÉE :                                                                        PRESENCE/EDT :                                                            RETOUR A LA MAISON :       

           Prise de température >37,8 rester à la maison - Port du masque obligatoire                                    -  Respect de la distanciation physique                - Sorties organisées et régulées 

           Masque et carnet de liaison obligatoire  - Ouverture des portails                                     - Respect des gestes barrières                                 

           Mouchoir jetable     - Lavage des mains gel hydroalcoolique                   - Respect du secteur                                                                          

     Bouteille d’eau                                                           - Surveillance par des AED jusqu’à ouverture de la Salle  

 
   THEMES MESURES APPLIQUEES 
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 Formation, information et 

communication 
Intérieur : Formation des personnels aux gestes barrières, affichage ciblé des gestes barrières, des règles à respecter, balisage 
Extérieur : SMS, courriels, site du lycée, PRONOTE 

Protection des élèves Gestes barrières, approvisionnement en savon, matérialisation des distances à respecter 

Protection des personnels Gestes barrières, approvisionnement en savon  

Protection des usagers Régulation des accès sur RDV 
Masque et stylo personnels obligatoires et seulement les responsables légaux 
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Abords du lycée  Espace publique « gare routière » - Masque obligatoire - Distanciation physique et gestes barrières sous la responsabilité des élèves 

Accueil Carnet de liaison pour identifier les élèves 
Cahier d’entrée complété par l’agent d’accueil pour les visiteurs 
Loge réservée exclusivement à l’agent d’accueil en poste 

Déplacement à droite 1 entrée pour les premières et 1 pour les terminales 

Ascenseur 1 personne à la fois 

Restauration scolaire et cafétéria  Fermées 

Parking moto Gestes barrières et distanciation physique/Régulation et gestion par un agent de prévention et un PEC 

Coursives Distanciation physique et gestes barrières- Sortie régulée par l’enseignant et la vie scolaire 

Salles de classe Respect de la distanciation : tables à 1m (1 salle = 1 groupe de 15 élèves MAXI) – Soit environ 4m² par élève 
Ouverture des portes et des fenêtres par les agents et pendant toute la durée les cours pour faire circuler l’air 

Kiosques, préaux et bancs Hors service. Neutralisés avec du rubalise ou panneau d’interdiction  

CDI Pas de groupe accueilli 
Circulation balisée- Réception et ou remise des ouvrages par les professeurs documentalistes  

Salles des professeurs Savon, essuie-mains en papier ou serviette personnelle 
Annexe : préfabriqué BTS tour /  Partie haute : salle bât X-Espace détente neutralisé avec du rubalise et les départements fermés 

Salle de réunion et d’instances Salle préparée et aménagée aux règles sanitaires : gestes barrières et de distanciation physique (Salle de conférence) 

Bureaux Régulation et balisage 

Toilettes Savon et essuie-mains en papier ou à l’air libre ou serviette personnelle  
Régulation et surveillance par des personnels de vie scolaire pendant le temps de pause de chaque groupe d’élèves 

 Infirmerie Lundi, mardi et mercredi pas d’infirmière, travail en distanciel. Jeudi et vendredi présence d’une l’infirmière 

 Assistante Sociale Accueil aux horaires habituels sur RDV : lundi et jeudi : 09h-12h / 13h-17h 

 PSY-EN Accueil aux horaires habituels sur RDV : Mme ABADIE : Lundi et jeudi : 08h-12h et Mme GRAVIER : Mardi et Mercredi : 8h30-11h30 
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Niveaux concernés Si réouverture des lycées le 02 juin :  
- Toutes les premières générales et technologiques pour préparer les EAF 
- Les élèves de Terminales dont la moyenne générale du contrôle continu est inférieure à 10 pour préparer les oraux de rattrapage 

Emplois du temps 4 matinées de 8h30 à 12h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

Rotation des cours Groupes de 15 élèves maximum 

Suivi des absences Sur papier par la vie scolaire et appel des familles 

Salles fixes pour les élèves Garder la même salle et la même place toute la matinée 
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 Nettoyage des salles (sol, tables, 
chaises, poignées et interrupteurs 

1 fois par jour  

Nettoyage des toilettes 3 fois par jour  
 

Nettoyage du matériel (claviers, 
souris, outils spécifiques) 

Pas d’utilisation des ordinateurs par les élèves (pas de cours informatique sauf pour les élèves qui ont un PAP ou un PPS avec leur ordinateur personnel 
Poste informatique du professeur + vidéo = nettoyage 1 fois / jour ou après chaque utilisateur 


